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VIII.
Pour une nouvelle
ambition pour le
tourisme et la
valorisation des
patrimoines
Le tourisme est, pour la Bretagne, un enjeu économique et social d’autant plus important,
qu’il offre de réelles marges de développement. Notre région est une destination nationale de
premier plan et leader pour le tourisme littoral. L’économie touristique représente
aujourd’hui 51 000 emplois salariés directs, 15 000 employeurs et plus de 8 % du PIB
régional. A cet égard, l’année 2011 confirme malgré une conjoncture difficile, un léger regain
pour l’activité touristique bretonne, qui reste cependant à consolider. Socle de cette
attractivité, le patrimoine de la Bretagne recense le plus grand nombre d’édifices
patrimoniaux protégés en France, répartis sur l’ensemble de son territoire. La Bretagne est
également la région la mieux dotée au plan national pour la densité et la qualité de son
patrimoine bâti, maritime et historique notamment. Le patrimoine naturel, et tout
particulièrement les paysages emblématiques, contribuent également pour beaucoup à asseoir
l’attractivité de la Bretagne et l’affirmation de son identité.
Ces éléments favorables ne doivent pas masquer le contexte de plus en plus tendu dans lequel
se trouve le tourisme breton, du fait d’une concurrence exacerbée entre les destinations

touristiques continentales et internationales, qui caractérise le domaine du tourisme
aujourd’hui véritablement mondialisé.
C’est cette analyse qui a conduit le Conseil régional à adopter en 2007, son premier Schéma
régional du tourisme et son projet « pour une économie de reconquête ». Ce Schéma inscrit
une nouvelle ambition touristique pour notre région, fondée sur deux éléments clés qui
fédèrent les qualités et les valeurs de son offre touristique : la valorisation des patrimoines et
la mise en œuvre des orientations de développement durable.
Le plan d’actions 2007-2010 du Schéma, réalisé pour l’essentiel de son programme, a
contribué avec d’autres initiatives, au léger redressement observé depuis trois années, de
l’activité touristique bretonne, après une période de lente érosion accentuée par le naufrage de
l’Erika. L’adoption du Schéma régional du tourisme a aussi permis d’initier une nouvelle
dynamique touristique régionale, en favorisant les échanges entre les acteurs privés et publics
du tourisme et ses réseaux très actifs. Le schéma a également conduit à un repositionnement
de l’action du Comité régional du tourisme, en particulier en matière de stratégie de
communication.
Aujourd’hui, après une année 2011 marquée par une concertation intense avec un très grand
nombre d’acteurs du tourisme, le Conseil régional propose, pour 2012, l’Acte 2 du Schéma
régional du tourisme de Bretagne et son nouveau plan d’action 2012-2014. Cet acte 2 vise à
répondre au défi de la concurrence, qui impose pour la destination Bretagne une attractivité et
une lisibilité renforcée, face à des destinations de plus en plus nombreuses et compétitives.
Cette préparation concertée de l’acte 2 du Schéma régional du tourisme repose sur une
ambition : « Affirmer la place de la Bretagne comme destination touristique leader et
durable » et sur trois enjeux :
-

affirmer le rôle structurant de l’économie touristique pour la Bretagne ;

-

renforcer l’attractivité touristique bretonne, par les éléments de son identité et la
compétitivité de son offre ;

-

rendre lisible et plus performante l’action des partenaires de l’économie touristique,
en travaillant à une action publique concertée et en favorisant les partenariats public privé.

La mobilisation des entreprises touristiques, des élus locaux et des organismes du tourisme
qui a caractérisé cette préparation, donne à penser que la perception de la nécessité de
franchir une nouvelle étape pour le tourisme breton est aujourd’hui largement partagée. Elle
repose sur trois volets essentiels : attractivité, compétitivité et organisation, qui constituent
autant d’impératifs et caractérisent la volonté de reconquête qui anime les acteurs du
tourisme de Bretagne.
C’est sur ces orientations que l’acte 2 du Schéma régional du tourisme et son plan d’actions
2012-2014, seront proposés à l’examen du Conseil régional en 2012.
Dans cette nouvelle ambition, le développement et la place de la politique du Conseil régional
pour le patrimoine voient leur importance renforcée. Le patrimoine, fondement de
l’attractivité de la Bretagne, est en effet intimement lié au tourisme dont il caractérise pour
beaucoup l’offre. L’action pour le patrimoine comme l’action pour le tourisme sont aussi pour
le Conseil régional, des leviers de plus en plus stratégiques pour le développement des
territoires.
A ces titres, en 2012, le Conseil régional maintiendra son engagement financier pour la
politique du tourisme comme pour celle du patrimoine.
Ces politiques s’appuient sur des dispositifs d’intervention dont les adaptations régulières
visent à rechercher la meilleure efficacité stratégique et la plus grande opérationnalité. Dans
ces objectifs, les dispositifs de la politique du Patrimoine, pour une répartition des aides aussi
équilibrée que possible sur l’ensemble du territoire, seront confirmés en faveur notamment
des petites communes et en soulignant la volonté régionale d’encourager systématiquement la
valorisation du patrimoine.
De même, l’initiative et l’engagement local en faveur du patrimoine seront encouragés par le
développement du dispositif Skoaz ouz Skoaz. La politique pour les thématiques du

patrimoine sera élargie en ouvrant des chantiers nouveaux notamment sur les thèmes des
phares et des mégalithes.
L’action pour l’Inventaire du patrimoine de Bretagne sera bien entendu poursuivie, dans des
objectifs renforcés de révélation et d’appropriation locale du patrimoine des communes
concernées.
En matière d’action touristique, les dispositifs en faveur de l’investissement pour l’hôtellerie,
l’hébergement de plein air et les équipements de loisirs notamment, seront maintenus sur la
base de la mise en œuvre de la démarche de diagnostic-expertise et du Contrat d’Entreprise
Touristique en Bretagne, qui confirment leur pertinence. Un effort particulier sera conduit en
faveur du tourisme pour tous, pour lesquels un dispositif partenarial spécifique a été mis en
place associant notamment la Région, l’Etat, la Caisse des Dépôts, l’Association Nationale des
Chèques Vacances, Atout France et l’Union Nationale des Associations de Tourisme.
L’engagement en 2012 de la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs Emploi – FormationTourisme, doit également permettre de conduire, en lien avec les organisations
professionnelles, des actions très attendues, pour l’attractivité des métiers du tourisme et la
formation à ceux-ci.
Au titre de ses politiques du Tourisme comme du Patrimoine, le Conseil régional poursuivra
en 2012, son partenariat et son soutien aux réseaux d’acteurs, aux filières organisées ainsi
qu’aux associations spécialisées reconnues dans ces deux domaines d’activités, sur la base de
conventions annuelles de partenariat. Ces groupements et réseaux à vocation régionale,
jouent un rôle actif pour le conseil, le développement et l’animation des activités du tourisme
et du patrimoine en Bretagne.
Ces orientations et dispositifs proposés pour le tourisme et le patrimoine, pour l’année 2012,
par le Conseil régional de Bretagne, témoignent de toute l’attention que notre Assemblée
porte à ces domaines stratégiques pour le développement équilibré de l’économie bretonne,
mais aussi pour l’expression de l’identité régionale elle-même. En effet, inscrits dans la vie
quotidienne des territoires, le Tourisme et le Patrimoine représentent pour le Conseil
régional, des enjeux d’avenir et aussi des atouts pour l’aménagement de la Bretagne, son
développement et pour la création d’emplois durables.
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 Objectifs
Le patrimoine culturel breton qu’il soit profane, religieux, vernaculaire ou monumental est très riche et dense. Il est
également harmonieusement réparti sur le territoire, ce qui concourt à sa perception et à son appropriation par les
habitants. L’image de la Bretagne est, de fait, étroitement associée à ces éléments tangibles de son identité.
Au-delà de sa valeur esthétique, cet héritage culturel est un puissant vecteur de transmission d’idées, de valeurs et
d’épisodes fondateurs politiques, artistiques, industriels ou sociaux.
Ce patrimoine est l’héritage de tous, il est l’une des expressions, concrète et matérielle, de ce qui lie les bretons
entre-eux . Dans une société trop souvent éclatée, ce bien commun constitue un facteur d’appartenance fort et
donne lieu, particulièrement en Bretagne, à de très nombreuses initiatives collectives, qu’elles soient communales
ou associatives.
Une conception plus datée du patrimoine, issue d’une vision du XIX ème siècle et ne visant qu’aux seules fin de
protection et de conservation des biens, ne permet plus de répondre à ces enjeux contemporains liés au sens social
et aussi économique du patrimoine.
L’action patrimoniale de la Région vise donc des finalités de perception et d’appropriation du patrimoine par ses
habitants, de renforcement de l’attractivité des territoires notamment sous l’angle touristique, et plus largement
d’efficacité économique.
L’objectif régional vise dès lors à faire du patrimoine culturel un levier de développement pour la Bretagne.
La politique régionale agit ainsi d’une part très directement en faveur du patrimoine immobilier monumental, et
mobilier, de l’archéologie terrestre et sous-marine, des musées, du patrimoine maritime et d’autre part plus
globalement par des approches de sensibilisation et de promotion.
Une des caractéristiques de la stratégie régionale consiste à développer une approche équilibrée de la politique
publique en faveur du patrimoine : allier impératif de conservation et exigence de valorisation, réceptivité aux
démarches initiées par les territoires et action directe de la collectivité au travers notamment de thématiques
régionales, promotion de la valorisation économique et incitation à l’approche environnementale et écologique de
celle-ci…
Pour atteindre cette ambition et faciliter l’adhésion des bretons, des démarches de sensibilisation et d’éducation au
« regard » patrimonial, en lien avec la priorité régionale en faveur de la jeunesse seront poursuivies et développées.
Le point commun des outils de mise en œuvre de ce programme ( détaillés dans les annexes) repose sur des
objectifs d’équité dans l’attribution des aides régionales (critères identifiés, taux d’aide proportionnel aux capacités
contributives…) d’innovation (prime dite « skoaz ouzh skoaz », visant à inciter ou reconnaître la participation et
l’engagement citoyen…) et maîtrise des dispositifs (maximum de cumul des aides publiques porté à 75%...)…
Au fil des années, la collectivité régionale a modifié sa stratégie relative au patrimoine culturel afin de mieux allier
préservation, valorisation et appropriation.
Ce volontarisme politique de la Région Bretagne s’est traduit dans ses déclinaisons budgétaires. Il vous est proposé
d’inscrire le Bugdet 2012 dans ces mêmes perspectives. En effet, cette mutation des dispositifs régionaux a permis
en quelques années de porter la part des projets patrimoniaux inscrits dans une approche de valorisation de 15 % à
74 %.
A coté de cette approche systèmique, des actions plus ciblées sur des volets spécifiques du patrimoine en Bretagne
seront conduites, en faveur des musées notamment (associant démarche tarifaire préférencielle des TER pour

certaines expositions), et aussi en faveur d’initiatives culturelles comme sur le thème du japonisme qui sera mis en
valeur en 2012. Les thématiques du patrimoine seront également poursuivies et développées sur les sujets des
phares de Bretagne en lien avec le Conservatoire du Littoral, de l’archéologie sous-marine et du littoral et des
mégalithes…
Une partie de l’indemnisation consécutive au procès de l’Erika abondera ce programme.
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :
I. Faire du patrimoine culturel breton un levier de développement de la Bretagne :
I.1 Soutenir les Projets patrimoniaux de territoires
I.2 Définir des Thématiques prioritaires d’action régionale
II. Contribuer à la sauvegarde et à la conservation des éléments les plus remarquables du patrimoine
culturel breton :
II.1 Soutenir les actions de conservation et de sauvegarde du patrimoine remarquable
II.2 Soutenir les organismes de rayonnement régional oeuvrant pour la sauvegarde et la conservation du
patrimoine
III. Contribuer à l’attractivité et à la qualité des « musées de France » en Bretagne
III.1 Soutenir les actions d’enrichissement et de restauration des collections
III.2 Soutenir les expositions
III.3 Accompagner les investissements structurants
III.4 Accompagner l’élaboration des « projets scientifiques et culturels » (P.S.C)
IV.Promouvoir et sensibiliser aux patrimoines de Bretagne
IV.1 Soutenir les projets de sensibilisation, de formation et d’information aux patrimoines de Bretagne
IV.2 Agir en faveur de la sensibilisation, de la formation et de l’information aux patrimoines de
Bretagne
V. Révéler et transmettre le patrimoine culturel par l’Inventaire du patrimoine
V.1 Révéler le patrimoine culturel
V.2 Transmettre le patrimoine culturel

> Actions par objectif
I. Faire du patrimoine culturel breton un levier de développement de la Bretagne :
I.1 Soutenir les Projets patrimoniaux de territoires
La Région soutient financièrement les projets relatifs au(x) patrimoine(s), qui s’inscrivent dans une dynamique de
développement territorial. La structure du projet se réalise alors autour d’un territoire de projet dont le périmètre
est défini en pertinence avec les objectifs recherchés, locaux ou régionaux. Ainsi, peuvent être soutenues, les
démarches portées par un réseau d’acteurs (Association des Petites Cités de caractères, Communes du patrimoine
rural de Bretagne…), un propriétaire public ou privé. Les différentes composantes de la palette patrimoniale
peuvent être soutenues : les immeubles, monuments, navires…De la même façon, peuvent être éligibles à une aide
régionale, selon les modalités spécifiques d’intervention, les études de définition d’un projet de développement ou
les projets de conservation, restauration ou de valorisation.

I.2 Définir des thématiques prioritaires d’action régionale
Les thématiques régionales ont vocation à concerner un patrimoine spécifique, une période patrimoniale ou un
sujet de développement patrimonial qui justifie d’un traitement ad hoc par son importance, sa spécificité ou un
besoin de réinvestissement à des fins de préservation et de valorisation. Fruit d’une démarche pro-active innovante,
ce volet de l’action régionale se justifie par une forte ambition d’innovation et d’expérimentation, afin que le
patrimoine soit un réel sujet de renouvellement et donc de modernité. Grâce à ces thématiques régionales, la
Région entend également intervenir sur chacun des maillons de la chaîne patrimoniale, de la connaissance jusqu’à
la valorisation (annexe 3 – modalités d’intervention).
Un thème fait l’objet d’un plan d’action volontariste : il s’agit du devenir des voiliers du patrimoine en Bretagne au
XXIème siécle. En effet, ces navires, puissants marqueurs patrimoniaux de la Bretagne et leur exploitation méritent
un soutien adapté de la part de la Région. Le mode d’intervention de la Région est alors une articulation fine de
dispositifs financiers et de conventionnement avec des structures oeuvrant dans le domaine du nautisme (Cf.
annexe 3 – modalités d’intervention)
Le sujet des phares sera abordé conjointement avec les services de l’Etat, les départements et le Conservatoire du
Littoral afin de bâtir une articulation pertinente des moyens d’actions de chacunes des structures. La Région entend
baser la sienne sur la dimension de valorisation de ces éléments majeurs du patrimoine breton. Les sujets des
mégalithes, de l’archéologie sous-marine et des Musées de Bretagne notamment, ont également vocation à être
traités au titre des thématiques du patrimoine.

II. Contribuer à la sauvegarde et à la conservation des éléments les plus remarquables du
patrimoine culturel breton :
II.1 Soutenir les actions de conservation et de sauvegarde du patrimoine remarquable
En l’absence de politique de valorisation, l’intervention de la Région est réservée aux travaux de conservation et de
sauvegarde des éléments les plus remarquables du patrimoine.
II.2 Soutenir les organismes de rayonnement régional oeuvrant pour la sauvegarde et la conservation du
patrimoine
L’association « Atelier Régional de Restauration » de Kerguéhennec et l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle « Arc’Antique » de Nantes pourront être soutenus au vu de leurs programmes visant à contribuer à la
restauration et à la conservation préventive du patrimoine mobilier.

III. Contribuer à l’attractivité et à la qualité des « musées de France » en Bretagne
III.1 Soutenir les actions d’enrichissement et de restauration des collections
Au travers des dispositifs paritaires constitués avec l’Etat – le Fonds Régional pour l’Acquisition des Musées
(FRAM) et le Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR), la Région mène une action de soutien aux
investissements relatifs à l’acquisition et à la restauration des collections des musées.
III.2 Soutenir les expositions
La Région entend soutenir les expositions temporaires, reconnues par le label « exposition d’intérêt national » ou
présentant un intérêt régional du fait de leur dimension collective, de leur caractère itinérant, innovant et
exemplaire. A ce titre la saison d’expositions en Bretagne : « le japonisme, un archipel d’expositions » fera l’objet
d’un soutien particulier.
III.3 Accompagner les investissements structurants
En cas de projet régional structurant, la Région peut soutenir les initiatives d’investissement relatives à la
construction, à l’extension ou à la modernisation d’un musée classé Musée de France. Cet axe de la politique
régionale verra son plafond d’intervention relevé, sous conditions – afin de permettre le soutien d’extension, ou de
création de structures muséales déterminantes pour le développement patrimonial breton.
III.4 Accompagner l’élaboration des « projets scientifiques et culturels » (P.S.C)
La Région peut soutenir les responsables des équipements muséographiques dans leur démarche de définition de
Projet Scientifique Culturel afin de répondre aux exigences du statut de « musée de France » et surtout de
permettre de bâtir un projet muséal de qualité qui prenne en compte les publics, les collections. L’élaboration de

ces projets permet à l’institution de consolider sa vocation, et l’évolution de ses collections et de ses publics, de son
rôle dans la cité, et de sa place sur la scène locale, nationale ou internationale.

IV.Promouvoir et sensibiliser aux patrimoines de Bretagne
IV.1 Soutenir les projets de sensibilisation, de formation et d’information aux patrimoines de Bretagne
La Région peut venir en soutien aux projets de qualité, de dimension régionale qui permettent de concourir à
l’ambition partagée de sensibiliser, d’informer et de former le plus grand nombre, au(x) patrimoine(s). La jeunesse
est directement concernée par ce dispositif grâce notamment aux chantiers-jeunes et d’insertion.
IV.2 Agir en faveur de la sensibilisation, de la formation et de l’information aux patrimoines de
Bretagne
La Région peut diligenter des opérations de valorisation du patrimoine de type Appels à Projets, études ou rapports
permettant d’atteindre l’objectif de promotion et de sensibilisation aux patrimoines et notamment en direction de
la jeunesse. Un projet de création d’un outil Internet de promotion du patrimoine, développé dans une approche
touristique, sera mené en coopération avec le Comité régional du tourisme de Bretagne.

V. Révéler et transmettre le patrimoine culturel par l’Inventaire du patrimoine
V.1 Révéler le patrimoine culturel
La Région réalise dans les Communes et leurs Communautés, des recensements et études du patrimoine bâti. Ces
recensements, conduits en liaison étroite avec les élus locaux et les associations du patrimoine des territoires
concernés, révèlent l’identité et la richesse patrimoniale des territoires. Au-delà de ces Inventaires, la Région réalise
également des expertises patrimoniales à la demande des Collectivités, et parfois de particuliers.
Pour la réalisation de ces Inventaires, la Région a mis en place, depuis 2009, une démarche spécifique qui vise à
sensibiliser et à informer au mieux les élus des communes, les associations spécialisées et aussi les habitants, des
étapes et résultats de l’Inventaire du patrimoine de leurs territoires. La Région souhaite, par cette démarche,
favoriser à l’échelle des Communes et des Communautés de Communes l’appropriation des enjeux locaux du
patrimoine et permettre ainsi sa meilleure valorisation possible.
A ce jour, 989 communes bretonnes ont fait, depuis 1964 date de la création de l’Inventaire, l’objet d’une opération
d’Inventaire complète ou sommaire selon les localités.
V.2 Transmettre le patrimoine culturel
La transmission des résultats des études et travaux du service de l’Inventaire est la condition nécessaire de leur
valorisation par les Collectivités et acteurs locaux. Cette transmission qui constitue une préoccupation forte, donne
lieu à des réunions locales de présentation du patrimoine, des publications et l’alimentation régulière du site
internet régional GLAD, portail du patrimoine.
La documentation sur le patrimoine breton, ainsi constituée depuis plus de 40 ans, est l’une des plus importantes
de France. Le fonds photographique, riche de 410 000 clichés, souvent précieux, et de plus en plus sollicité,
trouvera tout naturellement sa place dans la future Bibliothèque Numérique Régionale.
Les travaux d’Inventaire ont aussi permis à la Région de publier en 2011, un ouvrage sur les fortifications de la Rade
de Brest, ainsi que sur la Ria d’Etel, et de nombreux articles spécialisés et contributions dans des publications
locales sur le patrimoine (Vannes, pays de Fougères, Saint Servan…). Plus spécifiquement, il convient de souligner
le très haut niveau de consultation (440 000 visiteurs – 2 800 000 pages vues) du site GLAD, mis en place par la
Région et qui est un portail Internet dédié à l’Inventaire du patrimoine (http://patrimoine.region-bretagne.fr).
---------------

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des orientations politiques en actions
et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme
contenant chacun des éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de
l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire
et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la totalité d’un programme, ni
l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire
qui donne l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul
sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère
transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective
d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.

Indicateur 1 : valorisation du patrimoine
Commentaire : cet indicateur est calculé à partir des projets de territoires, mais également des biens ayant fait
l’objet d’une aide de la Région au titre de la conservation ou de la restauration et totalement inscrits dans une
démarche de valorisation (circuits, musées…).

Pourcentage
d’opérations de
conservation
inscrites dans un
projet patrimonial
de territoire ou une
démarche de
valorisation

réalisation
2009

réalisation
2010

estimation
2011

prévision
2012

Cible / an

40,8 %

74,6 %

72 %

-

73 %

Indicateur 2 : transmission et conservation du patrimoine
Commentaire : cet indicateur vise à évaluer le nombre d’éléments matériels du patrimoine de Bretagne que la
Région a contribué à conserver, à restaurer ou à transmettre. Il est calculé à partir du nombre d’opérations
soutenues.

Nombre
d’éléments
du
patrimoine
breton
conservés,
restaurés.

réalisation
2006

réalisation
2007

réalisation
2008

réalisation
2009

réalisation
2010

estimation
2011

363

394

381

318

359

393

Prévision
2012

375

Indicateur 3 : Montant de travaux en faveur du patrimoine soutenus par an
Commentaire : cet indicateur vise à évaluer le montant total des chantiers du patrimoine dans lesquels intervient
un financement régional. Est ainsi abordé l’impact économique des chantiers du patrimoine soutenus par la Région
sur l’économie et les métiers bretons.

Montant de travaux en faveur du
patrimoine soutenus par an.

réalisation 2010

estimation 2011

Prévision 2012

30,2 M€

3,1 6 M€

30,5 M€

Indicateur 4

: Connaissance du patrimoine culturel des communes

Commentaire : cet indicateur vise à mesurer le travail d’étude réalisé par le Service de l’Inventaire, dans son action
de terrain. Ces opérations concernent : le Pays de Fougères, le secteur Rance-Côte d’Emeraude, le Parc
d’Armorique, le Trégor, la Ria d’Etel et le Canal de Nantes et Brest.

Réalisation

Estimation

Prévision

2010

2011

2012

76

61

63

Nombre d’œuvres recensées

18 641

11 337

12 000

Nombre d’œuvres étudiées

1885

1689

1970

Nombre de communes inventoriées

Indicateur 5 : Diffusion des données relatives au patrimoine culturel
Commentaire : cet indicateur rend compte des prises de vue photographiques, de la numérisation des clichés
argentiques et des dossiers papier, ainsi que la fréquentation de GLAD, site Web de l’Inventaire.

Nombre de documents numérisés :
Prises de vue photographiques
Illustrations et pages de dossiers
numérisées

Réalisation

Estimation

Prévision

2010

2011

2012

5 926

7 838

6 500

29 772

63 679

57 000

Site GLAD
-

visiteurs

Non comptabilisé

440 000

550 000

-

pages vues

Non comptabilisé

2 800 000

3 500 000

En conclusion, je vous propose sur le programme 811 « valoriser le patrimoine culturel, artistique
et architectural » :

>

d’ouvrir une autorisation de programme de 5 900 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 1 550 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir un crédit de paiement d’investissement de 5 900 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir un crédit de paiement de fonctionnement de 1 550 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités générales d’intervention présentées pour chacune des actions, telles que
précisées en annexes ;
Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Annexe programme 811
> Valoriser le patrimoine culturel, artistique et architectural.
MODALITES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
I – Faire du patrimoine culturel breton un levier de développement de la Bretagne :
I.1 Soutenir les Projets patrimoniaux de territoires
I.1 1Les études :
- les études relatives à un projet de valorisation du patrimoine, de réutilisation ou de devenir d’un bien ou d’un
ensemble de biens patrimoniaux sont éligibles à une subvention régionale à hauteur de 40 % maximum du montant
H.T de la dépense engagée par une structure publique ou associative locale (ZPPAUP…).
- Les études techniques relatives aux travaux de restauration ou d’entretien ne sont soutenues financièrement que
lors de la première phase opérationnelle de travaux. Le montant de celles-ci intégre alors l’assiette subventionnable.
- Cas particuliers relatifs aux objets mobiliers : Les études de valorisation peuvent être soutenues en amont de la
réalisation du projet. Ces études doivent prendre en compte l’ensemble des dimensions patrimoniales
(connaissance des biens patrimoniaux – recensement, recollement, constats d’état- , les éléments relatifs à la
protection physique et conservatoire des biens, à la restauration planifiée et aux initiatives de valorisation
associées) . La subvention régionale peut alors atteindre 40 % maximum du montant H.T de la dépense engagée par
une structure publique ou associative locale
I.1.2 Investissements et travaux :
Les travaux et investissements en lien avec le projet de valorisation sont intégrés dans l’assiette subventionnable
des travaux éligibles dans la double considération de leur rapport au patrimoine et de l’absence d’une politique
régionale sectorielle dédiée.
I1.2.1 Patrimoine protégé
- domaine : opérations d'entretien ou de restauration et de valorisation du patrimoine classé monument historique
(CMH), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) ou labellisé « remarquable »
inscrits dans une démarche de valorisation du patrimoine ( projet patrimonial de territoire1) ;
- type de travaux :
- travaux d’entretien, de restauration, de conservation, de valorisation de qualité concernant les biens
largement ouverts au public et inscrits dans un projet de territoire ou une thématique régionale, à l'exclusion
des travaux intérieurs qui ne se rapportent pas à la structure des édifices,
- travaux liés à la valorisation des biens patrimoniaux. Dans le cas spécifique du réemploi d’un bâtiment, seuls
les surcoûts liés à la nature patrimoniale du bien intègrent l’assiette subventionnable ;
- seuil de prise en compte : 10 000 € de travaux pour les monuments, et les jardins protégés et remarquables ;
- condition de prise en compte : les travaux concernés doivent avoir fait l’objet d’une autorisation expresse de la
part des services de l’Etat ;
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 80 000 €
- taux appliqués :

1

Les projets patrimoniaux de territoires sont des démarches de valorisation telles que définies par la politique
patrimoniale de la Région ayant vocation à recouvrir prioritairement les initiatives collectives, non ponctuelles, exprimant
un travail en réseau ou une approche mutualisée du patrimoine traité, à l’échelle d’un territoire de développement.

- Travaux liés à la structure du bien patrimonial :
- Propriétés publiques :
Tranche de population
/ taux maximum
d’intervention

Patrimoine protégé
(CMH et ISMH)

Communes de
moins de 1000 h

Communes de
moins de 3000 h

30 %

Communes de
moins de 20 000 h

Communes de plus
de 20 000 h

20%

15%

25%

- Propriétés privées ouvertes au public1 (CMH et ISMH):
- jusqu’à 20% maximum du montant de la dépense subventionnable (CMH et ISMH),
1 Précision

concernant les propriétés privées :

L’ouverture au public des propriétés privées requise s’entend comme une ouverture reconnue par la Délégation
régionale du tourisme ( il sera demandé de fournir une copie du récépissé attestant l'ouverture au public ou en cas
d'impossibilité pratique tenant à la situation du bâti, un engagement sur l'honneur à ouvrir largement au public).
L’ouverture visée concerne l'extérieur et l’intérieur des édifices, s’entend pour une durée minimale de 10 années
civiles qui suivent le dernier mandatement de l'aide régionale. Une activité commerciale - au sens de son inscription
au registre du commerce - ne peut être considérée comme une ouverture au public. Toutefois, lorsque l’activité
commerciale est pondérée par un intérêt patrimonial de dimension régionale ou d’une démarche de valorisation à
finalité culturelle ou touristique, le projet pourra être soutenu.
L’hypothèse de valorisation requise pour obtenir une aide majorée de la Région s’entend comme une initiative de
qualité, régulière et non ponctuelle. Elle doit également illustrer une préoccupation de mutualisation et de mise en
relation de plusieurs sites ou partenaires publics et privés autour d’un projet commun.
Il est expressement demandé aux bénéficiaires d’aides régionales, de porter à la connaissance du Comité Régional
du Tourisme (C.R.T) les initiatives de valorisation mis en œuvre, et de lui faire parvenir tous les documents
afférents.
I.1.2.2 Patrimoine non protégé
- domaine : travaux de restauration ou de conservation et de valorisation concernant les édifices publics non
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques inscrits dans une démarche de valorisation du
patrimoine ;
Ces opérations se feront dans le cadre d’une action de soutien concertée avec le Département concerné avec lequel
seront déterminées les modalités de contrôle et de suivi idoines ;
- travaux éligibles : travaux de qualité des édifices largement ouverts au public entrant dans un projet de territoire
ou une thématique régionale, à l'exclusion des travaux intérieurs qui ne se rapportent pas à la structure des
édifices ;
- seuil de prise en compte : 10 000 € de travaux pour les édifices, 3 000 € de travaux pour les éléments du
patrimoine vernaculaire (fours, moulins, lavoirs, calvaires…) ;
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 80 000 €
- taux appliqués :

Tranche de population
/ taux maximum
d’intervention

Patrimoine
non
protégé au titre des
MH

Communes de moins de 3000 h

20%

Communes de plus de 3000 h

15%

Les études techniques relatives aux travaux de restauration ou d’entretien ne sont soutenues financièrement que
lors de la première phase opérationnelle de travaux. Le montant de celles-ci intègre alors l’assiette subventionnable
des travaux de conservation / restauration.
Il est expressement demandé aux bénéficiaires d’aides régionales, de porter à la connaissance du Comité Régional
du Tourisme (C.R.T) les initiatives de valorisation mis en œuvre, et de lui faire parvenir tous les documents
afférents.
I.1.2.3 Patrimoine maritime naviguant

Investissement en faveur des voiliers du patrimoine bretons
Objectif général : des navires bretons d’intérêt patrimonial en bon état.
Sécurité des navigants, qualité de la restauration, et le suivi des choix d’entretien
Type de navire

Navires d’intérêt patrimonial inscrits dans une
démarche de valorisation*

Navires publics d’intérêt patrimonial

Taux maximum

30 %

20 %

Seuil

10 000 €

10 000 €

Plafond

100 000 €

50 000 €

Nombre de
subvention / an /
bénéficiaire (entités
d’exploitation
pérenne)

2

1

Prime S.O.S**

+5%

Prime Progrès

+5%

Assiette
subventionnable

Structure du navire (coque, mât, moteur, voiles) exclusion de l’entretien courant.
Travaux lourds de mise aux normes.

* la valorisation est entendue comme des temps réguliers d’utilisation du navire à destination d’un large public(des
navigations régulières, des sorties en mer ouvertes à un public renouvelé au moins 30 jours par an).
**S.O.S : « Skoazh ouz skoazh » « Epaule contre épaule » est un dispositif qui permet de reconnaître la capacité du
gestionnaire de voilier, sollicitant une subvention régionale, à fédérer autour de son projet, une mobilisation locale,
une implication de la population, des soutiens financiers, fussent-ils modiques. Sont ici concernés, les initiatives
d’origine non marchande et non publique, de type mécénat – et non de sponsoring - de souscription, de dons… qui
atteignent au minimum 5 % du coût de l’investissement à propos duquel une demande de financement régional est
sollicité.
Prime progrès : dispositif de majoration de l’aide régionale en cas de mutualisation ou de fédération de plusieurs
unités navigantes sur des questions de gestion des équipages, de promotion ou de commercialisation. Les navires
ayant souscrit également aux opérations individualisées conduites par « Nautisme en Bretagne » dans le cadre du
plan d’action concerté avec la Région relatif à la valorisation du patrimoine maritime culturel peuvent bénéficier de
cette majoration.
Les deux primes / majoration sont alternatives. Non cumulables. Les primes sont plafonnées à 10 000 €.
Un engagement à poursuivre ces démarches de valorisation pendant au minimum 5 ans à compter de l’achèvement
des travaux est exigé de la part des bénéficiaires potentiels

L’intérêt patrimonial : CMH, ISMH, BIP
I.1.2.4 Cas des Communes bénéficiant d’une labellisation patrimoniale particulière
I.1.2.4.1 Petites cités de caractère :
- domaine : soutien aux investissements esthétiques et de mise en valeur ;
- bénéficiaires : personnes publiques ou privées (communes, établissements publics, associations,
particuliers) ;
- nature de l'opération :
- travaux concernant les éléments patrimoniaux visibles de l’espace public,
- travaux situés dans l’emprise de la Z.P.P.A.U.P2. ou A.V.A.P3 et revêtant un intérêt architectural
évident.
Le projet doit s’inscrire dans un plan d’aménagement patrimonial défini à l’échelle de la Commune devant
permettre à cette dernière de définir sa vision et sa démarche patrimoniale globale.
Le dossier doit être accompagné d’un avis motivé de l’Association des Petites cités de caractère sur la base d’une
concertation préalable avec l’Architecte des Bâtiments de France compétent ou d’un architecte conseil
spécialisé dans le domaine du patrimoine.
Les études visant à définir à l’échelle de la Commune, un plan d’aménagement patrimonial, projet de
valorisation du patrimoine sont également éligibles à une subvention à un taux de 40 %.
De la même manière, les actions d’investissement relatives à des initiatives de signalisation et de valorisation,
interprétation du patrimoine sont éligibles à un soutien régional à condition que l’opération intègre un projet
global à l’échelle de la Commune et qu’elles soient portées ou encadrées par l’association.
- les modalités d’aide :
-

le taux d’aide de 20% avec un plafond de subvention de 50 000 € pour les propriétés publiques,

-

le taux de 15 % avec un plafond de subvention de 20 000 € pour les propriétés privées Pour toutes
ces actions, un seuil minimum de 5 000 € de travaux est exigé (hormis en ce qui concerne les
enseignes de style : 1500 €)

I.1.2.4.2 Ville, Communauté et Pays d’Art et d’histoire, Villes historiques
- domaine : soutien aux démarches de valorisation du patrimoine ;
- bénéficiaires : personnes morales adhérentes ;
- nature des opérations soutenues :
- études visant à définir à l’échelle de la Commune, un projet de valorisation du patrimoine,
- actions d’investissement relatives à des démarches de valorisation et d’interprétation du
patrimoine à condition que le dossier soit présenté et proposé sur avis motivé de l’Union
régionale ;
- les modalités d’aide :
-

2

le taux d’aide de 40% maximum pour les études, plafond de subvention de 20 000€

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en
valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
3

-

le taux de 30% maximum pour les initiatives d’investissement relatives à des démarches de
valorisation et interprétation du patrimoine. Plafond de subvention de 50 000 €

I.1.2.4.3 Communes du patrimoine rural de Bretagne
- domaine : soutien aux investissements esthétiques, de mise en valeur et relatifs à l’interprétation ou à la
signalétique du patrimoine ;
- bénéficiaires : personnes publiques ou privées (communes, établissements publics, associations,
particuliers) ;
- nature de l'opération :
- Travaux concernant les éléments patrimoniaux visibles de l’espace public à condition que :
- la construction soit située dans le centre-bourg ou en secteur diffus et située dans un village
remarquable ou intégrée dans un circuit d’interprétation du patrimoine,
- l’opération intègre à terme le plan d’aménagement patrimonial, à l’échelle de la Commune,
porté par cette dernière.
Le projet doit s’inscrire dans un plan d’aménagement patrimonial défini à l’échelle de la Commune devant
permettre à cette dernière de définir sa vision et sa démarche patrimoniale globale.
Le dossier doit être accompagné d’un avis motivé de l’Association des Communes du patrimoine rural de
Bretagne sur la base d’une concertation préalable avec l’Architecte des Bâtiments de France compétent ou d’un
architecte conseil spécialisé dans le domaine du patrimoine.
Les études visant à définir à l’échelle de la Commune, un plan d’aménagement patrimonial, projet de
valorisation du patrimoine sont également éligibles à une subvention, à un taux de 40 %.
De la même manière, les actions d’investissement relatives à des initiatives de signalisation et de valorisation,
interprétation du patrimoine sont éligibles à un soutien régional à condition que l’opération intègre un projet
global à l’échelle de la Commune et qu’elles soient portées ou encadrées par l’association.
- les modalités d’aide :
-

le taux d’aide de 20% avec un plafond de subvention de 50 000 € pour les propriétés publiques,

-

le taux de 15% avec un plafond de subvention de 20 000 € pour les propriétés privées Pour toutes
ces actions, un seuil minimum de 5 000 € de travaux est exigé (hormis en ce qui concerne les
enseignes de style : 1500 €)

I.2 Définir des thématiques prioritaires d’action régionale
Actions susceptibles d’être soutenues : études, travaux, actions, expérimentations et réflexions prospectives
destinés à favoriser la valorisation des patrimoines et leur diffusion la plus large, associés à toute ou partie de la
chaîne du patrimoine, composée de la connaissance, de la protection et de la conservation.
Des modalités d’intervention spécifiques à chaque action de soutien à une thématique, sont définies.
Ainsi, la thématique relative au « devenir des navires du patrimoine » fait l’objet d’un traitement « investissement »
particulier du fait d’actions sectorielles spécifiques (I.2.3). Une convention avec Nautisme en Bretagne vient pour sa
part détailler le versant « fonctionnement » du plan d’action. Les principaux objectifs de ces actions sont de
permettre une mutualisation des acteurs du secteur, de favoriser les conditions d’une modernisation et d’une
adaptation de l’offre « transport de passagers ».
1/ Accompagnement individualisé des prestataires volontaires afin d’améliorer :
 Les méthodes commerciales
 Les achats et plus généralement le poste fonctionnement
 La gestion et le management de ses personnels
2/ Expérimentation de mutualisation de moyens et d’actions à des échelles pertinentes :
 Commercialisation
 Achats

 Qualités des prestations
3/La place des voiliers du patrimoine dans les ports Bretons et leurs conditions d’accueil et d’exploitation :
 Œuvrer à la prise en compte par les gestionnaires de ports de la spécificité de ces navires afin de proposer
un positionnement, un regroupement, une tarification adaptés :
4/ Harmonisation des conditions réglementaires d’exploitation :
 Etat des lieux des pratiques des exploitants
 Propositions régionales applicables aux exploitants Bretons « modernisés »
5/ Développement d’une offre spécifique à l’intention des scolaires :
Le Comité Régional du Tourisme est également sollicité afin de promouvoir spécifiquement l’offre ainsi constituée.
La Région Bretagne porte directement le volet « investissement » de ce plan au travers d’un dispositif volontariste
de soutien aux démarches de conservation et de restauration des unités navigantes d’intérêt patrimonial.
Ces modalités d’intervention financières sont élaborées afin de soutenir de façon déterminante les travaux sur les
navires (coques, ponts, voiles…), puisque l’aide régionale peut atteindre jusqu’à 100 000 € de subvention par
tranche de travaux.
Par ailleurs sont introduites des primes innovantes qui viennent majorer l’intervention de la région lorsque le
porteur de projet s’engage dans une démarche d’ « accompagnement individualisé » porté par NEB ou lorsque le
gestionnaire du voilier réussit à fédérer autour de son projet la population ou des mécènes, grâce à la prime dite
« Skoaz ouzh skoaz » (Epaule contre épaule en breton) qui vient reconnaître ou inciter à la mobilisation populaire
en faveur de ces navires.
---La thématique passée (2009-2011) relative à l’éducation au patrimoine est, pour sa part, à l’origine de soutien
d’opérations grâce à une ligne d’intervention éponyme. (intégré dans l’action IV- Soutenir les actions de
sensibilisation, de promotion et de formation aux patrimoines)
II – Modalités d’intervention relatives au soutien apporté aux initiatives de sauvegarde et de
conservation du patrimoine culturel remarquable
II.1 Patrimoine protégé
- domaine : opérations d'entretien, de restauration des éléments du patrimoine classé monument historique
(CMH), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) et labellisés remarquables;
- type de travaux :
- travaux de restauration, de conservation et d’entretien de qualité concernant les biens patrimoniaux protégés,
à l'exclusion des travaux intérieurs qui ne se rapportent pas à la structure des édifices ;
- condition de prise en compte : les travaux concernés doivent avoir fait l’objet d’une autorisation expresse et/ou
d’un financement de la part des services de l’Etat. Par ailleurs, en ce qui concerne les propriétés privées, une
ouverture au public des biens concernés est requise ;
- seuil de prise en compte : 10 000 € de travaux pour les monuments et les jardins protégés et remarquables, 1 500
€ pour les objets ;
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux: 60 000 € ;
- taux appliqués :
Tranche de population
/ taux maximum
d’intervention

Patrimoine protégé
(CMH et ISMH)

Communes de moins de 3000 h

15%

- propriétés privées :
- jusqu’à 10 % maximum du montant de la dépense subventionnable (CMH et ISMH).
L’ouverture au public des propriétés privées requise s’entend comme une ouverture reconnue par la Délégation
régionale du tourisme ( il sera demandé de fournir une copie du récépissé attestant l'ouverture au public ou en cas
d'impossibilité pratique tenant à la situation du bâti, un engagement sur l'honneur à ouvrir largement au public)
L’ouverture visée concerne l'extérieur et l’intérieur des édifices, s’entend pour une durée minimale de 10 années
civiles qui suivent le dernier mandatement de l'aide régionale. Une activité commerciale - au sens de son inscription
au registre du commerce - ne peut être considérée comme une ouverture au public. Toutefois, lorsque l’activité
commerciale est pondérée par un intérêt patrimonial de dimension régionale ou d’une démarche de valorisation à
finalité culturelle ou touristique, le projet pourra être soutenu.
II.2. Les objets mobiliers protégés
- domaine : opérations d'entretien ou de restauration et de valorisation du patrimoine mobilier, classé monument
historique (CMH) ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) ;
- type de travaux :
- travaux de restauration et d’entretien de qualité concernant les objets inscrits dans un projet de territoire ou
une thématique régionale,
- les travaux liés à la valorisation des biens patrimoniaux ;
- seuil de prise en compte : 1 500 € pour les objets mobiliers ;
- taux appliqués :
- jusqu’à 30 % maximum du montant H.T ou T.T.C des travaux relatifs à la conservation du bien,
- jusqu’à 50 % maximum du montant H.T ou T.T.C des travaux relatifs à la valorisation du bien.
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 50 000 €
I.2.2 Patrimoine culturel non protégé présentant un intérêt remarquable
- domaine : travaux de restauration ou de conservation concernant les édifices publics non protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques mais présentant un intérêt patrimonial confirmé par le service de
l’inventaire du patrimoine de la Région Bretagne.
- travaux éligibles : travaux de qualité des édifices à l'exclusion des travaux intérieurs qui ne se rapportent pas à la
structure des édifices ;
- seuil de prise en compte : 10 000 € de travaux pour les édifices, 3 000 € de travaux pour les éléments du
patrimoine vernaculaire (fours, moulins, lavoirs, calvaires…) ;
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 60 000 €
- taux appliqués :

Tranche de population
/ taux maximum
d’intervention

Patrimoine
non
protégé au titre des
MH

Communes de moins de 1000 h

20%

Les études techniques relatives aux travaux de restauration ou d’entretien ne sont soutenues financièrement que
lors de la première phase opérationnelle de travaux. Le montant de celles-ci intègre alors l’assiette subventionnable
des travaux de conservation / restauration.

III - Musées
III .1 Les enrichissements des collections des musées
Actions de soutien aux démarches d’acquisition et de restauration des collections des musées : au travers des
dispositifs paritaires Etat-Région dédiés que sont le Fonds Régional pour l’Acquisition dans les Musées
(FRAM) et le Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR).
III .2 Les expositions temporaires des musées
- domaine : expositions temporaires des musées ;
- bénéficiaires : musées reconnus « musées de France »
- nature de l'opération :
Dépenses relatives aux expositions temporaires reconnues « d’intérêt national » ou présentant un
intérêt régional du fait de leur spécificité tenant à la mutualisation des moyens, des ressources, de leur
caractère itinérant, de l’ampleur et de la durée des expositions ou encore de leur intégration au sein
d’un dispositif évènementiel et culturel associé.
- les modalités d’aide : maximum de 30% ;
- Plafond de subvention: 50 000 €
- condition de prise en compte : les travaux concernés doivent avoir fait l’objet d’un financement de la part
des services de l’Etat.
III .3 les investissements structurants des musées
- domaine : opérations en lien avec les investissements structurants de dimension régionale, relatives à la
construction, à l’extension ou à la modernisation d’un musée de France ou inscrits dans une démarche
d’obtention du label ;
- taux appliqué : 25 % maximum du montant de la dépense subventionnable ;
- condition de prise en compte : les travaux concernés doivent le cas échéant avoir fait l’objet d’une
autorisation expresse de la part des services de l’Etat, et dans tous les cas, d’un financement de ces mêmes
services.
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 80 000 €
- condition de prise en compte : les travaux concernés doivent avoir fait l’objet d’un financement de la part
des services de l’Etat.
Le plafond pourra être porté à 250 000 € dans le cas d’exception où l’opération conjugue les caractèristiques
suivantes :
« Opération exceptionnelle en faveur d’un musée de dimension régionale » qui remplirait les conditions
cumulatives suivantes :
- rayonnement régional avéré ;
- Observance stricte des obligations issues de la statut de musée de France (Loi 04.1.2002), en
matière de conservation , de restauration, d’études, d’enrichissement des collections, d’accésibilité,
d’actions éducatives, de diffusion, de progrès de la connaissance ;
- Intérêt marqué du bâtiment / du projet en considération de l’histoire, des arts ou de la culture, du
développement de la Bretagne ;
- intérêt du thème ou des collections pour l’identité régionale ;
- Capacité contributive limitée du porteur de projet ;
- Financement étatique substantiel…

Sont considérées de façon complémentaire :
- Interventions concertées de l’ensemble des partenaires publics usuels de la sphère patrimoniale à
leur taux maximum,
- Urgence à réaliser les travaux,
III.4 les projets scientifiques et culturels (P.S.C) des « musées de France » bretons
- domaine : études concourrantes à la définition ou à la réalisation des P.S.C de ces établissements.
- taux appliqué : 40 % maximum du montant de la dépense subventionnable ;
- Plafond de subvention par tranche annuelle de travaux : 20 000 €
IV- Promouvoir et sensibiliser aux patrimoines de Bretagne
IV.1 Soutenir les projets de sensibilisation, de formation et d’information aux patrimoines de
Bretagne
- domaine : actions et expérimentations destinées à favoriser la sensibilisation et la formation relatives aux
patrimoines et leur diffusion la plus large ;
- les éléments d’appréciation pris en compte afin de déterminer l’éligibilité ou le niveau d’application du
dispositif :
- la dimension régionale de l’initiative ou du bien culturel concerné,
- le travail en réseau avec les autres acteurs bretons du secteur concerné,
- la largesse du spectre des publics visés,
- la prise en compte, la complémentarité ou l’adéquation de l’initiative avec les orientations des autres
politiques sectorielles régionales (culture, environnement, langue bretonne…).
Une convention sera établie au-delà de 23 000 € de subvention.
IV.2 Agir en faveur de la sensibilisation, de la formation et de l’information aux patrimoines
de Bretagne
La thématique passée (2009-2011) relative à l’éducation au patrimoine a été un succès. Elle est à l’origine de la
création d’une ligne d’intervention éponyme dédiée à ce thème.
Ce dispositif reste ouvert à des structures de typologie extrêmement différente : associations ou fondations
bretonnes à compétence culturelle et patrimoniale, les regroupements professionnels les établissements scolaires
bretons, les centres de loisirs, les collectivités territoriales bretonnes (communes, établissements publics de
coopération intercommunale) qui ne disposent pas de services éducatifs…
La Région pourra aider à hauteur de 40 % maximum les projets jugés les plus pertinents.
La Région Bretagne appréciera les projets à l’aune des critères suivants :
- construire le projet en équipe et en transversalité, dans une dynamique collaborative, associant
différentes disciplines et pratiques artistiques, ou plusieurs niveaux scolaires
- aborder le patrimoine à l’échelle d’un territoire (commune, communauté de communes, pays, …) et
s’inscrire dans un projet patrimonial à long terme qui trouve appui dans la nouvelle politique du
patrimoine du Conseil régional
- favoriser les liens entre générations, à l’occasion de démarches de collectage de la mémoire collective
- associer différents partenaires et interlocuteurs du territoire de proximité au projet (élus, habitants,
propriétaires de biens, professionnels…)
- poursuivre le travail pour la transmission, le collectage et la mise en valeur des langues de Bretagne.
Pour être éligibles les projets devront combiner au moins 2 de ces approches.
Enfin, le dossier sera également évalué sur :
- sa qualité d’ensemble et sa précision
- sur l’intérêt de la démarche et son caractère reproductible et adaptables à d’autres territoires

-

son caractère innovant (méthodes pédagogiques mises en oeuvre, public visé, outils, type d’action…)
l’expérience du porteur de projet en matière de pédagogie au patrimoine ou sa capacité à la développer

Des actions de promotion du patrimoine et de sa connaissance pourront être menées ou diligentées par les services
de la Région dans ce cadre. Dans ce cadre des études peuvent être commandées à des structures spécialisées.

V. Révéler et transmettre le patrimoine culturel par l’Inventaire du patrimoine
Les enjeux de la politique de l’Inventaire du patrimoine
La connaissance constitue le préalable indispensable à toute politique du patrimoine. C’est la raison pour laquelle,
en s’appuyant sur l’expertise de son service de l’Inventaire du patrimoine culturel, la Région mène une politique
active de révélation du patrimoine et de renouvellement des connaissances, destinée aux élus locaux, aux habitants
et également aux visiteurs. Elle s’attache aussi dans cette action, à la transmission du patrimoine comme à sa
valorisation pour la reconnaissance culturelle des territoires, la mise en tourisme, l’aménagement durable des
territoires, l’urbanisme et la construction et la pédagogie du patrimoine notamment.
V.1– Révéler le patrimoine culturel
V.1.1 Conduire l’inventaire du patrimoine culturel
La démarche d’inventaire du patrimoine en Bretagne met en œuvre une gouvernance locale pour chaque
territoire d’étude.
Cette gouvernance a pour objectif de favoriser l’implication des élus et des acteurs du patrimoine des
territoires concernés dans la démarche afin de faciliter l’appropriation de celle-ci et l’émergence d’une
vision partagée du patrimoine local et des actions à conduire pour sa valorisation.
Sur ces bases, la conduite technique de l’inventaire se décompose en 4 étapes :
- le diagnostic dont l’objectif vise à préparer et orienter le travail d’enquête et par là, à susciter l’intérêt
local pour celle-ci.
- le recensement qui consiste à décrire succinctement l’ensemble des éléments bâtis antérieurs au milieu
du XXème siècle présents sur le territoire d’étude.
- l’étude qui porte sur un nombre restreint d’éléments sélectionnés soit en fonction de l’intérêt
intrinsèque des édifices soit parce qu’ils illustrent des thèmes à valoriser de façon prioritaire.
- le document de synthèse remis aux responsables locaux (communauté de communes, communes) qui
met en évidence les éléments ou thèmes révélateurs de l’identité patrimoniale locale et susceptibles de
faire l’objet d’une valorisation (cf 2 – 1).
Chacune de ces étape est conduite en mettant en place des dispositifs d’association, d’information et
d’appropriation locale.
Territoires d’études proposés pour 2012 :











Pays de Fougères (57 communes) : poursuite inventaire CC d’Antrain,
Début inventaire CC du Pays de Fougères,
Secteur Rance-Côte d’Emeraude (66 communes) : poursuite inventaire de la Communauté de
Communes de Dinan sud,
Pays du Trégor (45 communes) : fin inventaire de la CC de Centre Trégor, inventaire de la CC du Pays
Rochois,
PNR Armorique (34 communes) : fin de l’inventaire de la Communauté de Communes de Crozon,
Poursuite de l’encadrement scientifique de l’inventaire du secteur sauvegardé de Vannes,
Quimper Communauté (8 communes) : début d’inventaire par la ville de Quimper,
Vitré : encadrement scientifique de l’inventaire du secteur sauvegardé,
Canal de Nantes à Brest : partie étudiée des bords du canal sur les pays de Redon et de Vilaine et de
Ploërmel (21 communes),
Inventaire thématique du patrimoine relatif à la culture et à la valorisation du lin et du chanvre.

V.1. 2 Conduire des études spécifiques et des expertises
Pour la connaissance du patrimoine régional, le service de l’Inventaire du patrimoine culturel intervient
également pour éclairer des sujets thématiques (le Canal de Nantes à Brest, le patrimoine mobilier en
Bretagne, le patrimoine lié au lin et au chanvre…), et en apportant une contribution permanente sous forme
d’avis ou d’expertise en interne et aussi en externe.

V.2 – Transmettre le patrimoine culturel
V.2. 1 Proposer une valorisation adaptée de l’inventaire
A l’issue de chaque étude d’inventaire, est établi un document de synthèse à destination des élus et des
acteurs locaux du patrimoine. Ce document met en évidence les éléments ou les thèmes révélateurs de
l’identité locale et susceptibles de faire l’objet d’une valorisation. Il propose des axes et des actions pour
cette valorisation et pose les principes de leur mise en œuvre.
V.2. 2 Assurer une large diffusion des données relatives au patrimoine culturel
La Région, par le service de l’Inventaire, produit des données en ligne très consultées (site GLAD :
(http://patrimoine.region-bretagne.fr), et numérise son fonds documentaire pour permettre un accès
dématérialisé aux données sur le patrimoine de Bretagne. Elle met celles-ci à disposition des politiques
publiques de protection du patrimoine et d’aménagement du territoire. Parallèlement, elle est en mesure de
proposer des thèmes de publications et d’exposition pour faire connaître le patrimoine culturel.

VI. Dispositions communes à l’ensemble des actions
Par ailleurs, pour l’ensemble des actions, il est précisé :
- qu’il sera prêté la plus grande attention au cumul des subventions publiques, afin que celui-ci n’engendre
qu’exceptionnellement et de façon parfaitement motivée, un soutien public de l’investissement au-delà de 75 % des
dépenses subventionnables ;
- Les taux appliqués par la Région sont toujours entendus comme étant des hypothèses maximales. Ils peuvent être
réduits lorsque l’analyse des caractéristiques du projet, ou le niveau de consommation budgétaire du programme
l’imposent ;
- Les projets portés par un EPCI et les Départements se voient appliqués le taux en faveur des collectivités les plus
peuplées ;
- Les projets de restauration de cales et quais, comme tout autre élément bâti ancien, ne pourront être soutenus
qu’en cas d’intérêt patrimonial souligné et confirmé par, le cas échéant, un examen attentif de la part du service de
l’inventaire du patrimoine culturel ;
- l’attention des porteurs de projets patrimoniaux est attirée sur le fait que les projets proposés à la Région pour un
soutien financier doivent s’accorder avec les principes du développement durable:
- lors des appels d’offres « travaux » prévoir des clauses favorisant l’insertion de publics éprouvant
des difficultés à accéder au marché du travail,
- s’appuyer sur l’usage de techniques en accord avec le développement durable : matériaux naturels,
économie d’énergie…,
- intégrer des mesures environnementales visant le cas échéant la conservation des espèces
animales abritées au sein du patrimoine bâti, à la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, l’effet
paysager provoqué par le projet…,
Les programmes et activités de valorisation développés au sein des biens soutenus, doivent être communiqués par
le porteur de projet au Comité régional du Tourisme afin que ce dernier agisse au mieux pour leur promotion ;
- que la politique sectorielle en faveur de la valorisation du patrimoine n’a vocation à être mise en œuvre qu’en
l’absence de dispositif sectoriel régional spécifique applicable (tourisme, culture, environnement, formation
professionnelle...) ;
- le respect des législations en vigueur relatives à la protection des patrimoines, immobilier, mobilier,
archéologique…conditionnera bien évidemment toute intervention de la Région. A ce titre le soutien de certaines
initiatives archéologiques d’inventaire, fouilles, restauration, valorisation ne pourra intervenir qu’après
consultation des services de l’Etat en charge de l’application de ces dispositions (Direction régionale des Affaires
Culturelles, Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, architectes des bâtiments
de France…) ;

- concernant les chantiers écoles, insertion, formation… l’assiette subventionnable concerne les dépenses
nécessaires au fonctionnement du chantier (vie collective, encadrement, matériel, matériaux, intervention de
professionnel…) ;
- Le montant de la dépense subventionnable s’entend H.T ou T.T.C selon que le bénéficiaire de la subvention soit
assujetti ou non à la T.V.A ;
- que l’Etat est exclu du champ des bénéficiaires publics ;
- le nombre d’opérations subventionnables par an et par bénéficiaire est fixé à 2 sauf cas particulier tenant à une
urgence sanitaire ou à un sinistre ;
- Les démarches de mise en lumière des édifices sont soutenues qu’en cas d‘insertion dans un projet supracommunal ou en cas de portage du projet par une commune de moins de 7500 habitants. Pour être éligible le projet
devra présenter des caractéristiques suivantes : prise en compte des caractéristiques faunistiques du lieu du projet
et démarche d’éco-consommation ;
- Les démarches de numérisation ne sont pas spécifiquement retenues, hormis le cas d’une intégration au sein d’un
projet global de valorisation du patrimoine.
- Les aides versées par la Région, pourront être limitées du fait de l’application de la règle de minimis, telle que
définie par le Règlement CE N° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. (JO L 379 du 28.12.2006, p 5). ;
- « Skoaz ouzh skoaz » (S.O.S ) : « Skoaz ouzh skoaz » « Epaule contre épaule » est un dispositif d’instruction des
projets qui permet de reconnaître la capacité du porteur de projet, sollicitant une subvention régionale, à fédérer
autour de son projet, une mobilisation locale, une implication de la population, des soutiens financiers, fussent-ils
modiques. Sont ici concernées, les initiatives d’origine non marchande et non publique, de type mécénat – et non
de sponsoring - de souscription, de dons… qui atteignent au minimum :
Pour les navires : 5 % du coût de l’investissement à propos duquel une demande de financement régional est
sollicité ;
Pour les Communes de plus de 1500 h : 1 % du coût de l’investissement à propos duquel une demande de
financement régional est sollicité ;
Pour les Communes de moins de 1 500 h et associations : 0,5% du coût de l’investissement à propos duquel une
demande de financement régional est sollicité ;
Dans ce cas, le taux de l’aide régionale est majoré de 10 %, dans une limite de 15 000 € par tranche de subvention ;
La mobilisation financière peut s’exprimer au travers de la mise en place d’une souscription publique via la
« fondation du patrimoine » ou l’ouverture d’un compte dédié auprès des services du Trésor public de référence de
la collectivité publique porteuse du projet, ou encore dans le cadre de l’exercice des missions d’une association
reconnue d’utilité publique.

Mission VIII > Pour une nouvelle ambition pour le tourisme et la valorisation des patrimoines

Programme n° 812
> Adapter la politique touristique aux exigences
nouvelles du secteur
> Objectifs
Pour consolider le développement de l’économie touristique régionale et mieux affirmer la place de la
Bretagne parmi les grandes destinations touristiques nationales et aussi européennes, le Schéma Régional du
Tourisme, adopté en 2007, a proposé trois axes stratégiques : le rééquilibrage territorial et saisonnier, la
modernisation de l’offre et des services et la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour le tourisme breton. Au
titre de ces grandes priorités, le plan d’actions du Schéma a inscrit, pour les années 2007 à 2010, une quarantaine
d’actions, aujourd’hui, pour la plupart mises en œuvre.
Animée par une même démarche volontariste et fédératrice, la préparation de l’Acte 2 de ce Schéma Régional du
Tourisme , conduite dans une concertation approfondie, vient aujourd’hui enrichir, approfondir et aussi préciser les
trois axes stratégiques adoptés en 2007.
Cet enrichissement portera notamment sur la volonté de mieux faire connaître et partager le poids économique et
social du tourisme, afin de permettre son appropriation et une mise en œuvre facilitée des politiques qui
concourent au développement touristique local, sur la recherche d’une meilleure expression de la spécificité de
l’offre touristique bretonne, en particulier par l’affirmation de sa différenciation, de son identité et de sa qualité et
enfin sur la recherche d’une meilleure lisibilité pour les politiques publiques en matière de tourisme et sur le sujet
du « qui fait quoi ».
L’année 2012 sera ainsi consacrée à la mise en œuvre des orientations de l’Acte 2 du Schéma Régional du Tourisme
dès son adoption, en s’appuyant sur la volonté directrice de mieux répondre aux préoccupations du visiteur. On
peut d’ores et déjà dire que les grandes orientations qui se dessinent et qui impliquent le Conseil régional de
Bretagne et le CRT porteront en particulier sur la démarche marketing régionale, la communication touristique, le
développement de la marque Bretagne, la valorisation touristique durable du patrimoine culturel et naturel, la
poursuite de la politique régionale en faveur de l’investissement et pour le conseil touristique, le soutien au
tourisme pour tous, ainsi que la mise en œuvre de grands chantiers, au titre desquels figurent notamment la
valorisation touristique des Canaux de Bretagne, et la mise en œuvre du Contrat d’Objectif Emploi Formation
Tourisme, pour une plus grande attractivité des métiers du Tourisme.
L’année 2012 sera ainsi, pour le Conseil Régional de Bretagne, une année de consolidation de son action en faveur
du tourisme, par l’engagement de l’Acte 2 de son Schéma Régional du Tourisme, qui représentera une véritable
nouvelle étape pour l’action régionale en faveur de l’économie touristique, pour l’emploi et le développement des
territoires de Bretagne. Cet Acte 2 du Schéma régional du tourisme sera présenté lors d’une session du Conseil
régional en 2012.
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :

I.

II.

Conforter une nouvelle gouvernance
I.1

Soutenir l’action du Comité régional du Tourisme

I.2

Agir en partenariat avec les territoires et les réseaux d’acteurs
touristiques

I.3

Consolider la gouvernance touristique régionale

Moderniser l’offre et les services touristiques
II.1

Accompagner les projets de développement des entreprises
touristiques

II.2

Accompagner les actions pour la formation et l’accès à l’emploi

III.

II.3

Favoriser la prise en compte des orientations du Tourisme durable

II.4

Encourager l’innovation et accompagner la réalisation d’études
pour le tourisme régional

II.5

Participer au rétablissement du caractère maritime du Mont Saint
Michel

Agir pour le rééquilibrage territorial et saisonnier

> Actions par objectif
I.

Conforter une nouvelle gouvernance

Le schéma régional du Tourisme a souligné, la nécessité pour les acteurs du tourisme breton, de se situer dans un
véritable objectif de conquête.
Ce positionnement vise à optimiser au mieux les atouts et potentialités du tourisme breton, mais aussi à consolider
ses spécificités dans un contexte extrêmement concurrentiel. Il repose sur une mobilisation forte de l’ensemble des
organismes représentatifs et des professionnels. Dans cette ambition et dynamique nouvelle, les questions de la
gouvernance et de la capacité des acteurs à agir en véritable concertation, apparaissent comme une condition
impérative pour ce renouveau aujourd’hui engagé.

I.1 – Soutenir l’action du Comité régional du Tourisme
Instance collégiale par nature, le Comité régional du Tourisme regroupe un grand nombre d’acteurs touristiques
bretons. Lieu de réflexion et de complémentarité pour l’action, particulièrement en matière de promotion, il
constitue un espace privilégié pour la mobilisation des acteurs du tourisme.
Pour la détermination et la conduite de ses actions, particulièrement en matière de promotion, le CRT s’appuie sur
un partenariat étroit avec les filières et réseaux d’acteurs touristiques.
Sur ces bases, le pôle « communication-promotion » est chargé de la mise en place des nouvelles stratégies
marketing et de communication, en particulier par le développement du nouveau site Internet
« tourismebretagne.com » et de ses outils : « sites affinitaires » et « fans de Bretagne » notamment.
Le pôle « observatoire » pour sa part, poursuit et élargit son travail sur l’analyse des flux et de la fréquentation
touristique et développe son activité pour la diffusion des données et l’analyse de l’économie touristique régionale.
Le pôle « développement » en articulation avec les organismes territoriaux du tourisme conduit quant à lui des
actions d’intérêt régional comme le chantier des Canaux de Bretagne, les grands projets d’itinéraires de découvertes
ou le développement du tourisme durable notamment.

I.2 – Agir en partenariat avec les territoires et les réseaux d’acteurs touristiques
L’implication des acteurs associatifs et des territoires pour la mise en œuvre du Schéma régional du Tourisme s’est
concrétisée par la signature de conventions triennales entre la Région et les principaux réseaux touristiques
régionaux (NEB, Stations « Sensation Bretagne, FRPAT…). Ces conventions arrivent à échéance fin 2011.
Dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre du SRT et de son plan d’actions 2007-2010, une évaluation de ces
conventions a été conduite en 2011. Dans cette mesure, des conventions annuelles adaptées aux besoins déterminés
par l’Acte 2 du SRT, seront proposées en 2012 sur des objectifs précisés et en intégrant résolument les impératifs de
complémentarité des actions et de mutualisation des moyens.
Dans cet objectif de partenariat dynamique avec les acteurs touristiques le Conseil régional s’est positionné comme
chef de file du projet européen de coopération Nautisme Espace Atlantique (NEA2), mis en œuvre sur une période
de trois ans (2009-2011) par 23 collectivités et gouvernements Irlandais, Anglais, Français, Espagnol et Portugais.
L’achèvement de ce projet au bilan positif sera conduit sur l’année 2012. Le Conseil régional de Bretagne poursuivra
dans ce cadre une réflexion avec ses partenaires de NEA2, pour déterminer les modalités de la poursuite de cette
action, au titre des programmes européens au sein de la nouvelle stratégie maritime atlantique.

Ce projet européen, NEA2 a pour objectif le développement durable et coordonné de l’ensemble de la filière
nautique pour les régions de la façade atlantique à l’échelle européenne, en renforçant la coopération entre les
acteurs sur les trois volets thématiques suivants : l’innovation et la performance économique, la protection et la
valorisation de l’environnement, la cohésion sociale.

I.3 – Consolider la gouvernance touristique régionale
Pour la réalisation du Schéma Régional du Tourisme, deux outils régionaux de concertation sont mis en place audelà des instances du CRT :
- Le Comité de pilotage de l’Acte 2 qui regroupe les partenaires qui ont contribué à la préparation de cette
nouvelle étape du Schéma tout au long de l’année 2011, évoluera dès l’année 2012 en Comité de suivi et
d’évaluation de la mise en œuvre de cet Acte 2 du Schéma.
- Un B17 Tourisme a été constitué en 2011 dans la suite du précédent B5, afin de participer à la concertation
pour la préparation de l’Acte 2 du SRT. Ce B17 Tourisme regroupe : le Conseil régional de Bretagne, les Conseils
Généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ainsi que les communautés
d’agglomérations et métropoles de Bretagne : Morlaix, Lorient, Lannion, Saint-Malo, Vannes, Quimper, SaintBrieuc, Vitré, Brest, Rennes, auxquelles s’ajoutent les villes de Fougères et de Dinan. Ainsi constitué, le B17 est
un lieu d’échange et de réflexion pour le tourisme en Bretagne, entre les grands acteurs publics régionaux du
Tourisme.
II.

Moderniser l’offre et les services touristiques
II.1 – Accompagner les projets de développement des entreprises touristiques

L’un des grands enjeux du tourisme breton est le renforcement de son attractivité touristique, en particulier par
l’amélioration de la compétitivité de son offre, qui doit se traduire par :
- des entreprises plus performantes,
- un accueil et des services de meilleure qualité,
- une répartition équilibrée des équipements sur le territoire à destination des habitants et des visiteurs,
- une offre diversifiée : du tourisme familial au tourisme haut de gamme.
Dans ce but, les dispositifs régionaux d’accompagnement doivent pouvoir évoluer régulièrement pour permettre
aux professionnels de s’adapter aux évolutions des attentes des clientèles dans le contexte plus concurrentiel que
jamais que nous connaissons aujourd’hui.
Le dispositif de diagnostic expertise des projets d’investissement mis en place en 2009 permet aux professionnels
d’engager une réflexion globale sur l’avenir de leur entreprise, que ce soit au niveau économique, au niveau
environnemental ou en matière de relations sociales et de mieux mesurer ainsi la pertinence du projet proposé. Le
fonctionnement satisfaisant de ce dispositif permet de constater que ce travail, réalisé par un cabinet extérieur,
conduit fréquemment les professionnels a modifier ou réorienter leurs projets.
Cette expertise réalisée en amont permet de préparer un « contrat d’entreprise touristique en Bretagne » sur 3 ans
qui détermine les actions futures à conduire par l’entreprise, contrat qui bénéficie de l’accompagnement et du
conseil des conseillers touristiques locaux (pays touristiques et chambres de commerce et d’industrie de Bretagne).
Visant à sécuriser l’investissement touristique, le diagnostic expertise qui constitue en soi une aide au porteur de
projet, permet également de mieux mesurer la situation financière et budgétaire de l’entreprise. Sur la base de celleci, la Région détermine le bien fondé de son aide et le dispositif le mieux adapté à chaque situation et projet :
subvention, avance remboursable et/ou garantie d’emprunt.
Prenant appui sur cette analyse préalable, les aides sectorielles au tourisme proposées par la Région Bretagne sont
destinées à :
Maintenir et développer les capacités d’accueil dans l’hôtellerie traditionnelle et l’hôtellerie de plein air et
améliorer la qualité de ces hébergements.
Les hébergements constituent le socle du tout développement touristique. C’est pourquoi la diminution des lits
marchands doit être considérée avec beaucoup d’attention. L’accompagnement du Conseil régional va déjà dans ce
sens, mais aujourd’hui, il faut aller plus au fond de la problématique en mettant en place des outils de veille dans les
territoires, en étant attentif à la place réservée au tourisme dans les documents d’urbanisme. Ces travaux seront
conduits dans le cadre de l’acte 2 du schéma.

En matière d’accompagnement financier, il est proposé de poursuivre en 2012 les dispositifs d’accompagnement du
Conseil Régional.
A ce titre, le soutien de la région sous forme d’avances remboursables, mis en place en 2011, sera poursuivi et
proposé, dès lors que l’analyse des projets montrera que ce dispositif est le plus adapté au contexte de l’entreprise.
Accompagner l’évolution et l’adaptation du « Tourisme pour tous »
Le « Tourisme pour tous » qui repose essentiellement sur le tourisme associatif, représente près de 400
établissements répartis sur l’ensemble du territoire breton. Ces établissements sont divers par leur taille, les publics
accueillis, les prestations offertes ainsi que leurs modes de gestion. Ces hébergements (centres et villages de
vacances, auberges de jeunesse) sont essentiels à l’activité et l’attractivité touristique de notre Région ainsi qu’à la
diversité de sa fréquentation.
Cette filière déjà identifiée dans le schéma régional du tourisme a besoin d’être accompagnée pour son
repositionnement. En effet, on constate selon les situations, des disparitions d’équipements, des difficultés de
gestion ou des équipements qui ne sont plus adaptés à la demande des clientèles.
A l’initiative de la Région, l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, ANCV, Atout France, UNAT, Bretagne
Active ont décidé d’unir leurs efforts pour accompagner les acteurs associatifs dans leurs réflexions et dans la mise
en œuvre de leurs projets.
Dans ce cadre a été créée une « plateforme de diagnostic et d’accompagnement » pour faciliter l’accès des projets
aux dispositifs d’appui les plus adaptés (ingénierie, subvention, fonds « touristique social investissement »). Cette
plateforme est d’ores et déjà opérationnelle.
Dans ce cadre, le Conseil régional, appuiera en 2012, son action en faveur du tourisme pour tous dans les domaines
de l’ingénierie amont (diagnostic expertise), de l’aide à la modernisation et de la mise aux normes accessibilité des
hébergements.
Développer les potentiels d’activités de loisirs intégrés dans des dynamiques territoriales.
L’offre d’activités de loisirs fait partie intégrante de l’offre touristique pour les territoires. En effet, offre
d’hébergement et offre de loisirs sont indissociables et complémentaires. La nature des activités proposées à l’aide
régionale doit être innovante, en gardant autant que possible un lien fort avec les spécificités patrimoniales locales.
En 2012, l’intervention régionale en faveur des équipements de loisirs sera poursuivie avec une majoration de 10%
pour les projets situés en Bretagne intérieure comme en 2011.
Des projets présentant un caractère exceptionnel et un réel intérêt touristique régional pourront être examinés au
cas par cas.

II.2 – Accompagner les actions pour la formation et l’accès à l’emploi
Les concertations menées en 2011 avec l’ensemble des filières professionnelles touristiques et les services de l’Etat,
permettront de proposer dès le début d’année 2012, la signature d’un Contrat d’Objectifs Emploi-Formation, pour
le développement et l’attractivité des emplois touristiques et de la professionnalisation des actifs. Fondé sur ces
objectifs partagés, son programme d’actions sera décliné sur les axes suivants :
Observer et analyser l’activité touristique pour agir et anticiper
- Réalisation d’un état des lieux de l’emploi et de la formation dans le tourisme. Cet état des lieux permettra
d’orienter l’évolution des dispositifs de formation, y compris régionaux.
Accompagner et anticiper les évolutions du tourisme
- Formation des encadrants et chefs d’entreprise touristiques d’un territoire aux enjeux et techniques de la gestion
des ressources humaines.
Sécuriser les parcours de formation et les trajectoires professionnelles
- Organisation d’une dynamique collective de formation sur un territoire pilote

- Expérimentation d’un contrat emploi/formation à durée indéterminée
- Développement de la qualité des formations par alternance
Rendre plus attractifs les métiers du tourisme
- Mener une campagne d’information sur les métiers du tourisme dans les lycées
- Mener une campagne d’information sur les métiers du tourisme dans les Universités

II.3 – Favoriser la prise en compte des orientations du tourisme durable
Depuis 2008, l’ensemble de la politique touristique régionale prend en compte les orientations du développement
durable :
- dans les diagnostics expertise et les CETB préalables aux financements régionaux,
- dans les conventions entre la Région et les différents réseaux d’acteurs (NEB, FROSTI, UNAT …),
- dans la stratégie de promotion du CRT.

II.4 – Encourager l’innovation et accompagner la réalisation d’études pour le tourisme
régional
La pression concurrentielle à laquelle est soumis le tourisme breton oblige l’ensemble des acteurs, qu’ils soient
professionnels ou institutionnels, à anticiper les attentes des clientèles et à répondre à leurs besoins, à toutes les
étapes de leurs séjours.
Ces objectifs soulignent l’importance de l’innovation en matière d’accueil, de services offerts, d’hébergements et
d’activités de loisirs. L’innovation est à ce titre un critère pris en compte par le Conseil régional dans les projets
qu’il est amené à accompagner.

II.5 – Participer au rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel
Partenaires du projet pour le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, le Conseil régional de
Bretagne a souligné par une délibération du mois de juin 2011 prise à l’unanimité, toute l’attention qu’il porte à la
qualité touristique des aménagements et des services proposés par celui-ci.
III. Agir pour le rééquilibrage territorial et saisonnier
L’évolution des pratiques touristiques en Bretagne depuis plusieurs années s’analyse à partir des chiffres de la
fréquentation qui montrent une avant et une après-saison plus fréquentées. Nous devons accompagner et amplifier
ces tendances pour aller vers un « tourisme des 4 saisons ». Plusieurs dispositifs sont destinés à favoriser ainsi le
tourisme tout au long de l’année en Bretagne :

-

le lancement en 2012 d’un appel à projets « Tourisme de quatre saisons » sur cette thématique,
la mise en place des dispositifs permettant la concrétisation du « Projet canaux de Bretagne » qui sera
présenté au Conseil régional en même temps que le schéma régional,
la poursuite du schéma régional des Véloroutes - Voies Vertes,
la nécessité pour les porteurs de projets bénéficiant de l’accompagnement financier du Conseil régional à
être ouvert au moins 5 mois (hôtellerie de plein air) ou 8 mois (autres hébergements) par an, en fonction
du type d’équipement.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte
administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution
budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés ci-

dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de
modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale,
Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa
mesure.
Indicateur 1 : Evolution de la communication de l’information en matière de tourisme
Cet indicateur vise à évaluer la fréquentation du site Internet du Comité régional du tourisme. Il est calculé à partir
du nombre de connexions au site www.tourismebretagne.com. Le nouveau site a été mis en place fin mai 2010 et
les chiffres montrent une forte augmentation des connexions.

Nombre de connexions
annuelles au site

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

estimation

prévision

www.tourismebretagne.com

1 477 725

1 200 000

1 000 000

1 300 000

2 100 000

2 300 000

Indicateur 2

Evolution du nombre d’acteurs s’engageant dans des démarches qualité

Ces indicateurs visent à mesurer l’évolution de l’implication des acteurs dans les démarches de qualification : « Plan
Qualité Tourisme » et Tourisme & Handicap. Les audits préalables à ces labellisations font l’objet d’une
intervention financière de la Région. La progression significative du nombre de professionnels labellisés démontre
la prise de conscience des acteurs par rapport à la qualité offerte aux clients.

Nombre d’audits

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

estimation

prévision

-

-

310

400

502

550

57

80

105

132

154

200

Labellisés « Plan Qualité
Tourisme » (hôtellerie et
hôtellerie de plein air,
Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative,
équipements de loisirs…)
Labellisés Tourisme &
Handicap

Indicateur 3 : Evolution du nombre de projets d’investissements ayant bénéficié d’un diagnosticexpertise préalable au Contrat d’Entreprise Touristique en Bretagne et du nombre
d’établissements aidés par la Région (hôtellerie, hôtellerie de plein air, équipements de loisirs)
Ces indicateurs visent à mesurer l’évolution des dispositifs de modernisation de l’offre touristique.
La baisse du nombre de diagnostics-expertises et d’établissements qui s’est poursuivie en 2011 et 2012 est
directement liée à la conjoncture économique. Il faut noter que les dossiers de mises aux normes ne font pas l’objet
du dispositif de diagnostics-expertises.

2009
réalisation

Nombre de
diagnosticsexpertises
Nombre
d’établissements
aidés

60

100 dont 57 mises
aux normes

2010
réalisation

2011
estimation

2012
prévision

49 dont
31 communes
littorales
18 communes non
littorales

36 dont
27 communes
littorales
9 communes non
littorales

40

72 dont 25 mises
aux normes

80 dont 22 mises
aux normes

70

Indicateur 4
Evolution du nombre d’adhérents aux réseaux régionaux impliqués dans des
démarches « Marques de Pays » (Restaurants du terroir, Cafés de Pays, Crêperies gourmandes)
Cet indicateur vise à mesurer l’implication des professionnels pour ces démarches qui s’inscrivent dans l’objectif
d’un tourisme durable, privilégiant les circuits courts et l’implication des habitants.

Nombre d’adhérents
Adhérents aux
réseaux régionaux
« Marques de Pays »

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

estimation

prévision

158

184

188

172

172

195

Indicateur 5 : Évaluation du dispositif ORATEL, Opération Régionale d’Accompagnement à la
Transmission et à la reprise d’Entreprises hôtelières (hôtels + hôtellerie de plein air)
Cet indicateur vise à évaluer l’impact de ce dispositif par la comparaison entre le nombre de diagnostics réalisés par
la CCIR et le nombre d’hôtels et de campings repris. Il est calculé selon le nombre de dossiers aidés par le Conseil
régional qui finance ce dispositif.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

estimation

prévision

Diagnostics ORATEL hôtellerie

13

27

20

12

20

22

Avances remboursables hôtellerie

6

9

8

7

9

10

Diagnostics ORATEL hôtellerie de plein air

-

-

4

2

4

6

Avances remboursables hôtellerie de plein air

-

-

-

1

2

5

Nombre de dossiers
financés

Indicateur 6

Evolution du Schéma régional véloroutes voies vertes

La réalisation des itinéraires du Schéma régional et interdépartemental des véloroutes voies vertes progresse de
façon très significative et permet aujourd’hui d’assurer une vraie promotion pour cette offre en développement. En
2010, la progression a été plus faible. L’année a été consacrée à des études préalables qui se concrétiseront en 2011
et 2012.

Kilométrage des
Véloroutes Voies
Vertes réalisé

2007
réalisation

2008
réalisation

2009
réalisation

2010
réalisation

2011
estimation

2012
prévision

450

630

761

810

1071

129

En conclusion, je vous propose sur le programme 812 « Adapter la politique touristique aux
exigences nouvelles du secteur » :

>
>
>
>

d’ouvrir une autorisation de programme de 8 680 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’ouvrir une autorisation d’engagement de 7 850 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 8 590 000 € ;

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 9 540 000 € ;
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités d’intervention présentées pour chacune des actions et figurant en annexe.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

BP 2012 – Programme 812 - Annexe

Adapter la politique touristique aux exigences nouvelles du secteur

I – CONFORTER LA GOUVERNANCE

Taux
maximum

Plafond dépense
subventionnable

Accompagnement des filières, réseaux et chambres consulaires sur la
base de conventions (Fédération Régionale des Pays d’Accueil
Touristiques (FRPAT), Fédération Régionale des Offices de Tourisme et
Syndicats d'Initiative (FROTSI), Association Sensation Bretagne…)

70 %

/



Accompagnement des Pays touristiques sur la base de conventions

30 %

74 000 € (1)



Participation au financement d’études d’intérêt régional et de démarche
qualité ou de progrès au niveau des filières
Participation aux travaux conduits pour la spatialisation de l’organisation
touristique sur les espaces régionaux de destination touristique (état des
lieux et accompagnement de la réflexion)

50 %

/

70 %

40 000€





(1) Cette dépense subventionnable correspond à un poste d’assistant technique à plein temps (50 000 €) et un poste de
secrétariat (24 000 €)

II –MODERNISER L’OFFRE ET LES SERVICES TOURISTIQUES

FRACIT


Diagnostic-expertise préalable au « contrat d’entreprise touristique en
Bretagne »

Taux
maximum

Plafond dépense
subventionnable

80 %

9 000 €



Diagnostics et expertises conseil sur dossiers d’intérêt régional et
innovant

30%

35 000 €



Audit « Qualité Tourisme », Ecolabel ou certification environnementale

40%

3 500 € / audit



Diagnostic ORATEL hôtellerie et hôtellerie de plein air

50%

2 500 €



Diagnostic-évaluation pour la mise aux normes accessibilité des
structures du tourisme associatif

50 %

3 000 €



Diagnostic Ports Propres

30 %

7 000 €

HEBERGEMENTS, EQUIPEMENTS DE LOISIRS ET MISES AUX NORMES (cf. fiches jointes)

PROJETS D’INTERET REGIONAL
Les instances du Conseil régional se réservent la possibilité d’étudier hors cadre du
présent règlement un projet touristique présentant par sa nature un caractère
exceptionnel et un intérêt touristique régional avéré.

Au cas par cas

Au cas par cas

III –REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET SAISONNIER

MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES CANAUX ET VOIES D’EAU


Aménagements touristiques en cohérence avec le Schéma de valorisation
des voies d’eau (2)

VELOROUTES - VOIES VERTES

Aménagement des itinéraires du Schéma régional Véloroutes - Voies
Vertes

Taux
maximum

Plafond dépense
subventionnable

30 %

100 000 €

Taux
maximum

Plafond dépense
subventionnable

20%

/

APPELS A PROJET


Il est proposé de reconduire en 2012 la politique des appels à projets. Ceux-ci seront orientés vers les
initiatives concourant au développement d’un tourisme des 4 saisons.

(2) Modalités ayant vocation à être actualisées sur la base du nouveau « Grand chantier canaux de Bretagne » de
l’acte 2 du schéma régional.

AIDES A LA CREATION, MODERNISATION ET TRANSMISSION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Objectif :

Favoriser le maintien et le développement d’une offre d’hébergements touristiques de qualité
répondant aux attentes des clientèles

I – Hôtellerie dans les pays touristiques
Bénéficiaires :
Hôtellerie classée 1 étoile minimum après travaux, 2, 3 et 4 étoiles (hors hôtellerie de chaîne et indépendants
franchisés dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants).
Critères d’éligibilité :
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise.
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 3 labels ou marques
suivant : marque Qualité Tourisme, label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature,
Ecolabel européen, Green Globe, …). Ce nouveau label obtenu viendra en supplément du/des label/s déjà
acquis.
 Durée d’exploitation minimale de 7 ans, sinon reversement des sommes au prorata du nombre d’années
restantes.
 Recommandation pour une ouverture de plus de 8 mois par an.
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
Types de travaux éligibles :
Seuls les travaux structurants et réalisés par des prestataires (enregistrés au RCS) sont pris en compte.
Les dépenses d’entretien courant et de matériaux sont exclues du dispositif.
Modalités d’intervention : Visant à sécuriser le projet d’investissement, le diagnostic-expertise permet également
à la Région de déterminer le bien fondé de l’aide régionale et sa nature.
 Plusieurs dispositifs d’accompagnement envisageables : subvention ou avance remboursable (1) et/ou
garantie OSEO. Le « contrat d’entreprise touristique en Bretagne » permettra de proposer le type d’aide le
plus adapté à la situation financière de l’entreprise dans le respect de la réglementation communautaire en
matière d’aides économiques.

Type d’investissement

Bretagne littorale et
Rennes Métropole
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Création d’hôtels (comprenant la partie hébergement et
les équipements de loisirs)

Bretagne intérieure et
Îles du Ponant
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles
30%

600 000 €

Modernisation engagée dans un délai de 30 mois après
acquisition

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Extension à partir de six chambres

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Modernisation et extension

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Équipement de loisirs (espace bien-être, salles de
séminaires…), en priorité ceux permettant la
désaisonnalisation (2)

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Modernisation et/ou extension accompagnée d’un
équipement de loisirs (espace bien-être, salles de
séminaires…), en priorité ceux permettant la
désaisonnalisation (2)

20%

600 000 €

30%

600 000 €

Les opérations financées par crédit-bail sont éligibles.
(1) Le montant des aides sera le même qu’il s’agisse d’avances remboursables ou de subventions.
La durée de remboursement est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces justificatives demandées par
la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements seront trimestriels.
(2) Pour les piscines, une réflexion en amont sur le choix du dispositif de chauffage le plus adapté au regard des
enjeux énergétiques doit être conduite.

II – Hôtellerie de plein air dans les pays touristiques
Bénéficiaires :
Hôtellerie de plein air classée 1, 2, 3 et 4 étoiles (mention « tourisme »), ayant plus de la moitié du nombre
d’emplacements destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Critères d’éligibilité :
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise.
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 3 labels ou marques
suivant : marque Qualité Tourisme, label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature,
Ecolabel européen, Green Globe, …). Ce nouveau label obtenu viendra en supplément du/des label/s déjà
acquis.
 Durée d’exploitation minimale de 7 ans, sinon reversement des sommes au prorata du nombre d’années
restantes.
 Recommandation pour une ouverture de plus de 5 mois par an.
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
Types de travaux éligibles :
 Seuls les travaux structurants et réalisés par des prestataires (enregistrés au RCS) sont pris en compte. Ils
devront prendre en compte l’intégration paysagère.
 Les dépenses d’entretien courant et de matériaux sont exclues du dispositif.
Modalités d’intervention : Visant à sécuriser le projet d’investissement, le diagnostic-expertise permet également
à la Région de déterminer le bien fondé de l’aide régionale et sa nature.
 Plusieurs dispositifs d’accompagnement envisageables : subvention ou avance remboursable (1) et/ou
garantie OSEO. Le « contrat d’entreprise touristique en Bretagne » permettra de proposer le type d’aide le
plus adapté à la situation financière de l’entreprise dans le respect de la réglementation communautaire en
matière d’aides économiques.

Type d’investissement

Bretagne littorale et
Rennes Métropole
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Bretagne intérieure et
Îles du Ponant
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Modernisation engagée dans un délai de 30 mois après
acquisition, prenant en compte la qualité paysagère, y
compris travaux d’extension

20%

400 000 €

/

/

Modernisation des campings privés engagée dans un
délai de 30 mois après acquisition et des campings
publics, prenant en compte la qualité paysagère et/ou
travaux d’extension

/

/

30%

400 000 €

Équipement de loisirs (espace bien-être, salles de
séminaires…), en priorité ceux permettant la
désaisonnalisation (2)

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Modernisation engagée dans un délai de 30 mois après
acquisition, accompagnée d’un équipement de loisirs
(espace bien-être, salles de séminaires…), en priorité
ceux permettant la désaisonnalisation (2)

20%

600 000 €

/

/

Modernisation des campings privés engagée dans un
délai de 30 mois après acquisition et publics
accompagnée d’un équipement de loisirs (espace bienêtre, salles de séminaires…), en priorité ceux
permettant la désaisonnalisation (2)

/

/

30%

600 000 €

Les opérations financées par crédit-bail sont éligibles.
(1) Le montant des aides sera le même qu’il s’agisse d’avances remboursables ou de subventions.
La durée de remboursement est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces justificatives demandées par
la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements seront trimestriels.
(2) Pour les piscines, une réflexion en amont sur le choix du dispositif de chauffage le plus adapté au regard des
enjeux énergétiques doit être conduite.

III – Transmission d’hôtels et de campings sur l’ensemble du territoire breton
a) Transmission d’hôtels
Bénéficiaires :
Les repreneurs indépendants propriétaires après acquisition de 2 établissements au maximum et exploitant
obligatoirement l’établissement repris. L’avance remboursable n’est mobilisable sur les murs que si le repreneur
en est le propriétaire (majoritaire dans le cadre d’une SCI).
Critères d’éligibilité :
Etre classé 1 étoile au minimum après la reprise et validation du projet de reprise dans un contrat d’entreprise
touristique en Bretagne.
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise ORATEL
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 3 labels ou marques
suivant : marque Qualité Tourisme, label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature,
Ecolabel européen, Green Globe, …). Ce nouveau label obtenu viendra en supplément du/des label/s déjà
acquis.
 Recommandation pour une ouverture de plus de 8 mois par an.
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
Modalités d’intervention :
 Avance remboursable pour le rachat du fonds de commerce avec ou sans rachat des murs. Peut également
être prise en compte une partie restauration s’il s’agit d’une vente globale.


Dans le diagnostic figure une estimation du coût du fonds de commerce et éventuellement des murs de
l’hôtel. L’assiette maximale retenue ne pourra être supérieure à 10 % de l’estimation du diagnostic.



L’avance est calculée sur le coût d’acquisition retenu et les frais de notaire. Son montant est plafonné à
92 000 €, soit 20% d’une base de dépense maximale de 460 000 €. L’avance est consentie à taux nul.



Une garantie Région/OSEO peut également être mobilisée en fonction des projets.



La durée de remboursement de l’avance est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces
justificatives demandées par la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements sont trimestriels.

b) Transmission de campings
Établissements concernés :
Campings municipaux et campings privés d’une capacité inférieure à 250 emplacements.
Bénéficiaires :
Les repreneurs indépendants propriétaires après acquisition de 2 établissements au maximum et exploitant
obligatoirement l’établissement repris. L’avance remboursable n’est mobilisable que si le repreneur est le
propriétaire (majoritaire dans le cadre d’une SCI).
Le concessionnaire d’un terrain municipal dans le cadre d’une DSP.
Critères d’éligibilité :
Etre classé 1 étoile au minimum après la reprise et validation du projet de reprise dans un contrat d’entreprise
touristique en Bretagne.
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise ORATEL
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 3 labels ou marques
suivant : marque Qualité Tourisme, label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature,
Ecolabel européen, Green Globe, …). Ce nouveau label obtenu viendra en supplément du/des label/s déjà
acquis.
 Recommandation pour une ouverture de plus de 5 mois par an.
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
Modalités d’intervention :
 Avance remboursable pour le rachat du fonds de commerce. Pour les campings municipaux, prise en
compte du droit d’entrée ou droit au bail et de l’acquisition de la partie matérielle de l’exploitation.



Dans le diagnostic figure une estimation du coût du fonds de commerce. L’assiette maximale retenue ne
pourra être supérieure à 10 % de l’estimation du diagnostic.



L’avance est calculée sur le coût d’acquisition retenu et les frais de notaire. Son montant est plafonné à
92 000 €, soit 20% d’une base de dépense maximale de 460 000 €. L’avance est consentie à taux nul.
Une garantie Région/OSEO peut également être mobilisée en fonction des projets




La durée de remboursement de l’avance est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces
justificatives demandées par la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements sont trimestriels.

IV – Tourisme pour tous : centres de vacances, villages de vacances, auberges de jeunesse, centres
nautiques
Bénéficiaires :
Maîtres d’ouvrage publics et privés bénéficiant d’un agrément tourisme social
Critères d’éligibilité :
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise.
 Recommandations pour un label environnemental et/ou le label T&H.
 Être ouvert au moins 5 mois par an.
 Performance environnementale et énergétique des travaux (énergie, éco construction…).
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
Types de travaux éligibles :
 Seuls les travaux structurants et réalisés par des prestataires (enregistrés au RCS) sont pris en compte.
 Les dépenses d’entretien courant et de matériaux sont exclues du dispositif.
Modalités d’intervention : Visant à sécuriser le projet d’investissement, le diagnostic-expertise permet également
à la Région de déterminer le bien fondé de l’aide régionale et sa nature.
 Plusieurs dispositifs d’accompagnement envisageables : subvention ou avance remboursable (1) et/ou
garantie OSEO. Le « contrat d’entreprise touristique en Bretagne » permettra de proposer le type d’aide le
plus adapté à la situation financière de l’entreprise dans le respect de la réglementation communautaire.

Type d’investissement

Bretagne littorale et
Rennes Métropole
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Bretagne intérieure et
Îles du Ponant
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Création. L’aide pourra être exceptionnellement
déplafonnée en cas de projet particulièrement
structurant ou innovant pour le développement du
territoire.

20%

600 000 €

30%

600 000 €

Modernisation. L’aide pourra être
exceptionnellement déplafonnée en cas de projet
particulièrement structurant ou innovant pour le
développement du territoire.

20%

600 000 €

30%

600 000 €

Équipement de loisirs (piscine économe en eau et
énergie, salles d’animation, de séminaires…), en
priorité ceux permettant la désaisonnalisation (2)

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Les opérations financées par crédit-bail sont éligibles.
(1) Le montant des aides sera le même qu’il s’agisse d’avances remboursables ou de subventions.
La durée de remboursement est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces justificatives demandées
par la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements seront trimestriels.
(2) Pour les piscines, une réflexion en amont sur le choix du dispositif de chauffage le plus adapté au regard
des enjeux énergétiques doit être conduite.
V – Gîtes d’étape
Développer des hébergements de qualité adaptés aux randonneurs (pédestre, équestre, vélo…) afin
Objectif :
de mettre en place en Bretagne une filière loisirs de pleine nature structurée
Bénéficiaires :

Maîtres d’ouvrage publics, associatifs ou privés
Critères d’éligibilité :
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise.
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 2 labels suivants :
label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature, Ecolabel européen, Green Globe…). Ce
nouveau label obtenu viendra en supplément du label déjà acquis.
 Performance environnementale et énergétique des travaux (énergie, éco-construction…).
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
 Les équipements doivent être situés le long des itinéraires du Schéma régional Véloroutes - Voies Vertes
et/ou Equibreizh et référencés Etape Rando Bretagne après travaux.
Types de travaux éligibles :
 Seuls les travaux structurants et réalisés par des prestataires (enregistrés au RCS) sont pris en compte.
 Les dépenses d’entretien courant et de matériaux sont exclues du dispositif.
Modalités d’intervention :
 Création et modernisation de gîtes d’étape labellisés, intégrant les critères de référentiel d’accueil le long
des itinéraires du Schéma régional Véloroutes - Voies Vertes et/ou Equibreizh et référencés Etape Rando
Bretagne après travaux :
 30 % maximum d’une dépense subventionnable plafonnée à 150 000 €.
VI – Équipements de loisirs dans les pays touristiques
Offrir aux clientèles touristiques et aux habitants des équipements de qualité, innovants,
Objectif :
évolutifs permettant la désaisonnalisation et bien répartis sur le territoire
Bénéficiaires :
Maîtres d’ouvrage publics, associatifs ou privés
Critères d’éligibilité :
 Cette ligne permet d’accompagner la création/modernisation d’équipements de loisirs au caractère
structurant et/ou innovant avec un objectif touristique sous réserve d’examen.
 Proposition d’un « Contrat d’entreprise touristique en Bretagne » tenant compte des préconisations du
diagnostic-expertise.
 L’équipement devra être ouvert au moins 7 mois par an pour permettre l’élargissement de la saison et
sera intégré dans une démarche territoriale.
 Obtention, au cours des 3 ans suivant la décision d’aide du Conseil régional, de 1 des 3 labels suivants :
Marque Qualité Tourisme, label T&H, label environnemental (Clef Verte, Chouette Nature, Ecolabel
européen, Green Globe…). Ce nouveau label obtenu viendra en supplément du/des label/s déjà acquis.
 Performance environnementale et énergétique des équipements (énergie, éco construction…).
 Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
Types de travaux éligibles :
 Seuls les travaux structurants et réalisés par des prestataires (enregistrés au RCS) sont pris en compte.
 Les dépenses d’entretien courant et de matériaux sont exclues du dispositif.
Modalités d’intervention : Visant à sécuriser le projet d’investissement, le diagnostic-expertise permet également
à la Région de déterminer le bien fondé de l’aide régionale et sa nature.
 Plusieurs dispositifs d’accompagnement envisageables : subvention ou avance remboursable (1) et/ou
garantie OSEO. Le « contrat d’entreprise touristique en Bretagne » permettra de proposer le type
d’aide le plus adapté à la situation financière de l’entreprise dans le respect de la réglementation
communautaire en matière d’aides économiques.

Type d’investissement, non cumulable

Bretagne littorale et
Rennes Métropole
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Bretagne intérieure et
Îles du Ponant
Plafond de
Taux
dépenses
maximum
éligibles

Création

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Modernisation

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Extension

20%

400 000 €

30%

400 000 €

Les opérations financées par crédit-bail sont éligibles.
(1) Le montant des aides sera le même qu’il s’agisse d’avances remboursables ou de subventions.
La durée de remboursement est de 7 ans (début à compter de la réception des pièces justificatives demandées
par la Région) incluant un différé de 2 ans. Les remboursements seront trimestriels.
VII – Mise aux normes accessibilité des hôtels classés, de l’hôtellerie de plein air (1,2, 3, 4 étoiles, mention
tourisme)
Bénéficiaires :
Hôtels classés (hors hôtellerie de chaîne et indépendants franchisés dans les agglomérations de plus de 50 000
habitants), hôtellerie de plein air classée mention « tourisme », centres de vacances, villages de vacances, auberges
de jeunesse, centres nautiques.
Critères d’éligibilité :




Durée d’exploitation minimale de 7 ans.
Adhésion exigée à l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances (ANCV).
Engagement à signer un « Contrat d’Entreprise touristique en Bretagne » adapté (hors « diagnosticexpertise »).

Domaine concerné :


Les travaux pris en compte (ascenseur, accès, plan incliné, sanitaires…) sont ceux relevant des
règlementations suivantes :
- loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
- décret du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation et arrêtés et circulaires ministérielles qui en découlent.

Modalités d’intervention :

Accessibilité dans :

Bretagne littorale et
Rennes Métropole
Taux
Plafond de
maximum
dépenses éligibles

Bretagne intérieure et
Îles du Ponant
Taux
maximum

Plafond de
dépenses éligibles

Hôtellerie

20%

150 000 €

30%

150 000 €

Hôtellerie de plein air

20%

150 000 €

30%

150 000 €

Établissements du tourisme pour tous

20%

250 000 €

30%

250 000 €

Communes concernées par la loi littoral, à l’exception des îles.

Annexe 1

Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des autorisations de programme et d'engagement

VIII - Pour une nouvelle ambition pour le tourisme et la valorisation des patrimoines

Fonctionnement
933
AP AE 2012
P00811

Valoriser le patrimoine culturel, artistique et
architectural

P00812

Adapter la politique touristique aux exigences
nouvelles du secteur
Total

939
AP AE 2012

Total
AP AE 2012
1 550 000

1 550 000

1 550 000

Investissement

7 850 000

7 850 000

7 850 000

9 400 000

903
AP AE 2012

909
AP AE 2012

5 900 000

5 900 000

5 900 000

Total
AP AE 2012

8 680 000

8 680 000

8 680 000

14 580 000

Annexe 2

Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des crédits de paiement ‐ Investissement et Fonctionnement

VIII - Pour une nouvelle ambition pour le tourisme et la valorisation des patrimoines

Fonctionnement

P00811

Valoriser le patrimoine culturel, artistique et
architectural

P00812

Adapter la politique touristique aux exigences
nouvelles du secteur
Total

Investissement

933

939

Total

903

909

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

1 550 000

1 550 000

1 550 000

9 540 000

9 540 000

9 540 000

11 090 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

8 590 000

8 590 000

8 590 000

14 490 000

